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Formulaire de candidature instructeurs / trices ensa : Version : 06/2021 

Formulaire de candidature : formation d’instructeurs/-trices ensa 

Données personnelles 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

(jj.mm.aaaa) 

Nationalité : Permis de séjour : 

Courriel : 

N° de téléphone : Mobile : 

Rue : Numéro : 

NPA, lieu, pays : 

Connaissances  

Linguistiques  

(courantes) : 

☐ Français 

☐ Allemand 

☐ Anglais 

☐ Italien 

☐ 

Employeur 

Organisation /  

entreprise : 

Fonction : 

Courriel (prof.) : 

N° de téléphone (prof.) : 
Mobile 

(prof.) : 

Rue : Numéro : 

NPA, lieu, pays : 
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Adresse de facturation 

Veuillez remplir ce champ si l'adresse de facturation est différente de l'adresse privée. 

Organisation /  

entreprise : 

Nom : 

Prénom : 

Rue : Numéro : 

NPA, lieu, pays : 

Inscription pour 

Numéro de la formation : Date de début : 

Formation de premier secouriste ensa suivie 

Date de début du cours : 

Commentaire 

Remarques 

• Toutes vos données sont traitées de manière confidentielle.

• Votre dossier est conservé par la Fondation Pro Mente Sana.
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Question 1 

La formation ensa (Premiers secours en santé mentale) s’adresse à tout·e adulte intéressé·e à 

titre privé ou professionnel, dans le cadre d’une entreprise / organisation. Nous aimerions en 

savoir davantage sur les expériences et les compétences qui vous qualifient pour dispenser 

une formation telle que celle d’ensa. 

 

1a. 

Quelles expériences personnelles ou professionnelles et quelles éventuelles qualifications pos-

sédez-vous dans l’accompagnement et le traitement de personnes atteintes de troubles psy-

chiques ? Il doit ressortir de votre réponse que vous connaissez les troubles psychiques, leurs 

traitements ainsi que les services et les offres d’aide disponibles ou que vous êtes prêt·e à ac-

quérir ces connaissances par vous-même. 

Réponse (max. 200 mots) : 
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1b. 

Quelles expériences et/ou qualifications feraient de vous un·e instructeur/-trice ensa compé-

tent·e (notamment en ce qui concerne les qualités didactiques, la communication et les com-

pétences sociales) ? 

Réponse (max. 200 mots) : 

 

 

1c. 

Possédez-vous d’autres expériences ou compétences pertinentes en lien avec votre future acti-

vité d’instructeur/-trice ensa ? 

Réponse (max. 200 mots) : 
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1d. 

Indiquez les principaux diplômes que vous avez obtenus et les formations continues perti-

nentes que vous avez suivies : 

Qualification : 

Établissement de 

formation : 

Année d’obtention 

de la qualification 

(aaaa) : 

Qualification : 

Établissement de 

formation : 

Année d’obtention 

de la qualification 

(aaaa) : 

Qualification : 

Établissement de 

formation : 

Année d’obtention 

de la qualification 

(aaaa) : 

Question 2. 

Travaillez-vous pour une organisation qui entend proposer la formation ensa en interne par 

votre biais ? 

Réponse (oui / non) : 

Organisation : 



   
  
 

 Page 6 sur 9  
 
Formulaire de candidature instructeurs / trices ensa :  Version : 06/2021 

Question 3. 

Avez-vous des compétences ou un intérêt particulier pour des groupes cibles précis ? Si oui, 

pour lesquels ? 

Réponse (max. 250 mots) : 

 

 

 

Question 4. 

La formation ensa a pour but, entre autres, de réduire la stigmatisation à l’encontre des per-

sonnes atteintes de troubles psychiques. Selon vous, pourquoi les opinions négatives sur les 

troubles psychiques persistent-elles dans une large partie de la population ? 

Réponse (max. 200 mots) : 
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Question 5. 

Quelles sont, selon vous, les compétences les plus importantes pour dispenser la formation 

ensa ? 

Réponse (max. 100 mots) : 
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Question 6. 

Quelles sont les trois principales raisons qui vous poussent à vouloir devenir instructeur/-trice 

ensa ? 

Réponse : 

 

 

 

 

Question 7. 

Que feriez-vous si une personne participant à une formation ensa que vous dispensez décom-

pense psychiquement ? 

Réponse (max. 150 mots) : 
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Inscription 

Pour postuler à la formation d’instructeur/-trice ensa, veuillez télécharger 

• le présent formulaire 

• votre CV succinct (max. 2 pages A4) 

en format PDF sur la page www.ensa.swiss/fr/instructeurs/cours/ en cliquant sur le lien « Postu-

ler » correspondant à la session choisie.  

Nous vérifierons les documents et prendrons contact avec vous. 

Environ 4 semaines avant le début de la formation, nous informons les candidat·e·s par courriel 

s’ils ou elles ont été retenu·e·s. 

Après acceptation, vous recevrez la facture, qui doit être réglée avant la formation. En payant la 

facture envoyée après approbation de la participation à la formation, les personnes retenues re-

connaissent que les supports utilisés dans le cadre de la formation des instructeurs/-trices ensa 

sont la propriété intellectuelle de la Fondation Pro Mente Sana et qu’ils ne peuvent être ni transmis 

à des tiers ou à des organisations ni reproduits sans autorisation écrite préalable. 

 

Contact 

Pour toute question, veuillez vous adresser à 

Steven Derendinger, coordinateur d’instructeurs /- trices ensa 

s.derendinger@promentesana.ch  

Fondation Pro Mente Sana, Hardturmstrasse 261, 8005 Zurich, www.promentesana.ch  

https://www.ensa.swiss/fr/instructeurs/cours/
mailto:s.derendinger@promentesana.ch
http://www.promentesana.ch/
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